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1EVALUATION DES RESSOURCES
 

Définitions (1*3pts)
 

Système d'exploitation : ..
 

............................................................................................................................; lpt
 

Logiciel d'application .: ~ .
 

..............................................................................................................................................................................lpt
 

Périphériques : .
 

..............................................................................................................................................................................lpt
 

) Quelques connaissances basées sur le fonctionnement de l'ordinateur 8pts 

Mémoire centrale 
1 ~l 

Périphériques t 
d'entrée *Unité de traitement Périphériques de 

~ 

sortie.. • 
p! . h' . "denp enques e 
stockage 

a- Donnez un titre à ce schéma : lpt
 

b- A partir des éléments ci-dessous: Clavier, Souris, Clé USB, Disque dur, Haut-parleurs,
 

Imprimante, Moniteur, Rom, Ram, CD, DVD, Scanner, Micro, Vidéoprojecteur..., Complétez le
 

.schéma ci-dessus à travers les exemples de périphériques et de mémoires 7pts.
 

.) Répondre par Vrai ou Faux (1 *3= 3pts) 
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Le processeur est l'organe de traitement principal de l'ordinateur. 

'Les cartes d'extension sont des supports amovibles qui augmentent les performances d'un ordinateur. 

La carte-mère est aussi une carte d'extension. 

11- EVAlUATION DES COMPETENCES
 

Fière de son succès au C.E.P., la maman de MOUSSA lui a offert un ordinateur neuf.
 

Parmi les expressions suivantes: Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de l'unité centrale, Connecter
 

les périphériques à l'unité centrale, Connecter le câble d'alimentation de l'unité centrale à la prise,
 

Connecter le câble d'alimentation du moniteur à la prise...,
 

I-Proposez en ordre la procédure qui lui permettra de mettre son ordinateur en marche: ..
 

.. ~~ 2pts 

2- Quel est le tout premier programme qu'il doit installer? Donnez un exemple 

.....................................................................................................................: 2pts
 

3-11 souhaite souvent rendre ses cours numériques à travers la saisie, quel programme doit-il 

installer? Donnez un exemple : . 

...............: 2pts
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